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Barcelonne et Châteaudouble 
Vigilance sur la ressource en eau  
Le département de la Drôme est en alerte maximale suite à l'aggravation de la 
sécheresse. Des mesures de restriction des usages de l'eau sont prises sur le 
territoire de deux communes : Barcelonne et Châteaudouble, en raison des 
ressources en eau très faibles. Les habitants sont incités à l’économie. Point détaillé 
sur la situation sur l’agglomération. 

 
Valence Romans Agglo, via sa direction de l’Eau et de la préservation de la ressource en eau, a réalisé 
un important travail de mesures et de traitement des données afin de classifier la situation des 
différentes ressources du territoire en termes d’alimentation en eau potable. 
Les principaux points durs se situent sur l’Est avec les communes qui sont alimentées par des sources. 
Les sources alimentant Barcelonne et Châteaudouble présentent des débits très faibles et ne 
permettent plus d’alimenter ces villages. Elles sont secourues par les interconnexions réalisées avec le 
Syndicat des Eaux de la Plaine de Valence (SIEPV). Pour ce secteur, le SIEPV est lui-même alimenté par 
la source de Peyrus, qui est habituellement très productive. Or, la source de Peyrus a actuellement le 
niveau d’étiage* bas qu’elle n’atteint normalement que fin septembre, début octobre. Sa courbe de 
productivité est en baisse constante. Cette situation coïncide avec une période de forte consommation 
estivale (arrosage/irrigation, fréquentation touristique), ce qui rend la desserte en eau potable tendue 
sur ces territoires. 
   
Une information est en cours auprès des abonnés du réseau d’eau potable afin de les inciter à 
l’économie : 

Suite à la forte sècheresse actuelle, la distribution d'eau potable risque de se trouver 
perturbée. Par principe de précaution et afin de préserver la ressource en eau, nous 
vous demandons de limiter vos usages à la stricte consommation et à l'hygiène. Les 
équipes de Valence Romans Agglo sont pleinement engagées pour assurer la 
continuité du service public de l’eau. Il est demandé aux usagers de bien vouloir veiller 
à respecter les restrictions en vigueur et de maitriser leurs consommations.  
Ensemble, protégeons notre ressource en eau.  

Vigilance en cours sur les autres communes 
Dans les jours qui viennent, si la source de Peyrus vient à perdre encore en productivité les communes 
de Montélier et Chabeuil seront elles aussi en situation très tendue. La Direction de l’Eau et de 
Préservation de la Ressource en eau sera  contrainte de prendre des mesures spécifiques afin de 
garantir la continuité du service public (réduction des débits en sortie des réservoirs - cela engendrera 
des baisses de débits et des pressions faibles mais pas de coupure d’eau).  
D’autres secteurs sont aussi en souffrance à cause de la faible productivité des sources. A l’heure 
actuelle, les solutions temporaires appliquées suffisent telles que développement de la productivité du 
forage de Charpey pour le secteur de Charpey/Saint-Vincent-la-Commanderie, ou encore, la recherche 
et réparation de fuites pour Barbières-Bésayes. 

 
*étiage = débit minimal d'un cours d'eau 
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 La Direction de l’Eau et de la Préservation de la Ressource en eau de Valence Romans Agglo dresse 
donc ce premier état des lieux de la situation. L’Agglo est en contact permanent avec les services de 
l’Etat concernés (Agence Régionale de Santé, Direction Départementale des Territoires) ainsi que le 
SDIS pour les réserves à incendie. Les mesures de terrain et la mise à jour de la base de données seront 
effectuées de manière hebdomadaire et communiquées régulièrement. 
 
 
CARTE DE SITUATION  

 
  
  

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.youtube.com/channel/UCf_uuz9Q6eC_XNv1xuMy1IA?view_as=subscriber


 
Contact presse  
Herveline Réhault | 04 75 63 76 45 | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

RAPPEL DES MESURES DE RESTRICTION   
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